
 

PO : Il n’y 
a pas que 
le cyclisme 

à être concerné. 
 

’est une information 
lancée ce vendredi 20 
juillet sur les ondes 

des grandes radios 
nationales. Un champion 
vient d’être pris après un 
contrôle anti-dopage.  
Des traces d’EPO ont été 
retrouvées dans ses urines. 
Ce contrôle a été diligenté 
par l’Agence française de 
lutte contre le dopage 
(AFLD)  dans le cadre de tous 
ceux  qui se pratiquent  sur 
tous les sportifs de haut 
niveau. 
Alors, allez vous nous dire, 
ne nous faites pas languir.  
Ce sportif ne peut être qu’un 
cycliste puisque depuis 
maintenant une vingtaine 
d’années, l’EPO rime avec 
cyclisme. 
Eh bien, vous avez tout faux. 
Ce champion car c’en est un, 
pratique l’athlétisme. 
Récemment, lors des 
Championnats d’Europe qui 
se sont déroulés à Helsinki, 
Nordine GEZZAR a pris la 
quatrième place du 3 000 m 
steeple. Dans la capitale 
finlandaise, GEZZAR avait 
même battu son record 
personnel (8mn12s25) et du 

même coup gagné son billet 
pour les Jeux Olympiques. 
Patatras pour lui. Dès que le 
laboratoire de Chatenay-
Malabry a rendu son verdict, 
la sanction est tombée.  
Nordine GEZZAR sera privé 
de Jeux ce qui est la moindre 
des choses.  

ertes, il a le droit de 
faire appel et de 
demander une 

contre expertise mais le 
problème est que GEZZAR 
est un petit récidiviste. 
Il a en effet déjà été  
suspendu deux ans après un 
premier contrôle à la 
nandrolone et à un 
diurétique.  
Cette fois, si la contre 
expertise confirme la prise 
d’E P O, GEZZAR sera 
suspendu à vie. 
On remarquera toutefois la 
différence de traitement 
entre un athlète qui est 
positif à l’EPO et un coureur 
cycliste. Le premier passe 
entre les mailles du filet de 
la justice tandis que le ou les 
cyclistes ont immédiatement 
affaire aux gendarmes et 
policiers ainsi qu’on l’a vu 
sur le Tour de France avec 
Rémi DI GREGORIO et Franck 
SCHLECK.  
Nous sommes évidemment 
en  plein accord avec le 
Laboratoire anti-dopage et 
les instances sportives mais 
faudrait-il que tous les 
sportifs de haut niveau 
soient logés à la même 

enseigne et que par exemple 
les cyclistes ne paient pas 
plus que les autres 
champions de disciplines 
différentes.  
Vous allez voir qu’à Londres, 
et en dépit des efforts qui 
sont consentis par les 
autorités sportives que les 
 cas de dopage ne vont pas 
manquer.  

Lionel HERBET 
20 juillet 2012 

 

E 
C  C 


